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Tourne Page Turny

Introduction

Le tourne page Turny est conçu pour manipuler des livres et maga-
zine de 115 à 210 mm de largeur, hauteur jusqu’à 250 mm, épais-
seur 40 mm.
La rotation des pages se fait par l’intermédiaire d’un bras pivotant 
muni à son extrémité d’un petit rouleau adhésif. 
La commande s’opère par un contacteur unique à deux fonctions : 
marche avant et arrière. 
Le Turny est disponible en trois versions : modèle de table, modèle sur 
support réglable en hauteur, modèle à utiliser au lit.

Contrôle de 
l’environnement
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Tourne page Turny

Action du bras pivotant

 Tourne page Turny

Brangs + Heinrich (Allemagne)        www.myturny.com

Description

• Dimensions : largeur 45 cm  ; hauteur 42,5 mm ; profondeur 5,5 cm
• Poids : 4,5 kg
• Alimentation : 12 volts en courant continu, adaptateur 220 volts. 

Le modèle de table est équipé d’un arceau fourni permettant une ins-
tallation sur plan de travail incliné à 60 degrés.
La surface réceptionnant le livre est équipée d’un tapis antidérapant. 
L’interrupteur de mise sous tension est situé sur le côté latéral droit de 
l’appareil ; une diode led rouge en haut et à droite signale que l’ap-
pareil est alimenté. 
> Mise en place d’un livre, magazine :
Un bouton poussoir, situé sur le côté latéral gauche, libère les deux 
plaques de plexi situées au centre en haut et en bas. 
Il convient ensuite de positionner le livre/magazine au centre du 
tourne page en fixant les couvertures par les deux pinces métalliques 
gauche et droite. 
• Réglage en hauteur : 
la partie inférieure du livre repose sur une barre horizontale, réglable 
manuellement en hauteur et par crémaillères.
Le positionnement et le réglage en hauteur doivent être réglés minu-
tieusement, afin que la page, quand elle est tournée, n’accroche pas 
la partie supérieure du plaque page (sinon, risque de déchirure).
Une fois ce réglage effectué, un second appui sur le bouton latéral 
gauche replace les deux parties plexi contre les pages du livre.

Distributeurs

Fabricant

Référence

• HMC sa www.hmc-nv.be
• SKIL - Gand (B) www.skil-nv.com
• TACM - Tours (F) www.tacm.fr      ☎ 02 47 48 04 35
• La Vitrine Médicale  www.lavitrinemedicale.com

Commande au souffle

Prix A partir de 4 751 € (suivant fournisseur et options)



> Réglage en largeur
Indispensable, ce réglage accessible par un bouton situé sur l’axe du 
bras pivotant permet de déterminer la course du levier dans le plan 
horizontal. Arès une première manipulation, on procédera par tâ-
tonnement afin que le rouleau adhésif prenne la page en son milieu 
et à environ 1 cm du bord.

Fonctionnement

Turny fonctionne avec tout contacteur standard (mécanique, au 
souffle...) : connexion en face arrière par jack femelle 3,5 mm. 

• Appui fugitif (court) : tourne la page en avant 
Le bras pivotant se déplace de la gauche vers la droite, accroche la 
page par collage (rouleau adhésif) et la déplace vers la gauche, les 
deux plaques de plexi se soulevant pendant la manœuvre. 

• Appui prolongé (± 2 secondes) : tourne la page en arrière
L’inversion du mode est confirmée par une diode led verte (en haut et 
à gauche) pendant que le bras pivotant se déplace de la gauche vers 
la droite.
Un appui court tourne la page en arrière. 
Un nouvel appui prolongé inverse le mode pour tourner à nouveau 
les pages en avant.

Test

Bien que l’appareil nous ait été prêté sans documentation, ni notice, 
quelques minutes ont suffi pour découvrir son fonctionnement et ses 
réglages. Turny a correctement fonctionné pendant notre période de 
test mais comme de nombreux tourne page électromécaniques, il peut 
se produire occasionnellement que deux pages soient tournées en 
même temps ; cela dépend bien sûr des réglages, mais aussi du 
grammage du papier. Conseil : effeuiller le livre avant sa mise en 
place. 
L’utilisation est possible avec tout type de contacteur, sous réserve 
que l’utilisateur puisse différencier un appui court ou prolongé.
Le rouleau adhésif, situé à l’extrémité du bras pivotant, est disponible 
comme accessoire (en cas de renouvellement) mais l’appareil fonc-
tionne également avec une gomme de collage.
Après prise en main, le temps moyen nécessaire pour l’installation 
d’un livre/magazine par une tierce personne est d’environ deux mi-
nutes (réglages et test).

Conclusion

Quel avenir pour les tourne page ? La question mérite d’être posée 
face à l’arrivée de nouvelles techniques : livres audio, livres numéri-
ques... Si le prix des supports numériques baisse (lecteurs MP3, e-
reader, ordinateurs), il n’en est pas de même pour les tourne page, 
qui demeurent des matériels spécialisés, dont le prix est en partie jus-
tifié par l’usinage de nombreuses pièces mécaniques. 
Cependant, malgré l’évolution technologique en cours, le tourne 
page demeure un outil sans équivalent, pour permettre aux person-
nes qui utilisent des contacteurs, de consulter leur hebdomadaire 
acheté en librairie, un roman ou livre d’art emprunté à la bibliothè-
que. 
Turny est également disponible en version “+” permettant de recevoir 
des livres jusqu’à 60 mm d’épaisseur. Une version non importée mais 
visible sur le site du fabricant est adaptée au format journal.

© APF 2008

Réseau Nouvelles
Technologies

☎  03 20 20 97 70

Auteur

Thierry Danigo

Conseiller technique
☎  03 20 20 97 72

thierry.danigo@apf.asso.fr

Janvier 2008

Turny installé sur base mobile 
(lit - fauteuil)

Turny, modèle Vuelta (format journal)


